
Madame, Monsieur,Madame, Monsieur,Madame, Monsieur,Madame, Monsieur,

AUTISME.T.C… est opérationnel depuis le 17 mai 2011.AUTISME.T.C… est opérationnel depuis le 17 mai 2011.AUTISME.T.C… est opérationnel depuis le 17 mai 2011.AUTISME.T.C… est opérationnel depuis le 17 mai 2011.

Sur la base d’un projet original, nous organisons tout au long de l’année des vacances pourSur la base d’un projet original, nous organisons tout au long de l’année des vacances pourSur la base d’un projet original, nous organisons tout au long de l’année des vacances pourSur la base d’un projet original, nous organisons tout au long de l’année des vacances pour

personnes atteintes d’un handicap mental ( enfants et adultes ).personnes atteintes d’un handicap mental ( enfants et adultes ).personnes atteintes d’un handicap mental ( enfants et adultes ).personnes atteintes d’un handicap mental ( enfants et adultes ).

Nos séjours adaptés se déroulent dans un  gîte confortable situé à Nos séjours adaptés se déroulent dans un  gîte confortable situé à Nos séjours adaptés se déroulent dans un  gîte confortable situé à Nos séjours adaptés se déroulent dans un  gîte confortable situé à Vesdun ( Cher ).Vesdun ( Cher ).Vesdun ( Cher ).Vesdun ( Cher ).

Notre calendrier des vacances 2011 – 2012 s’établit comme suitNotre calendrier des vacances 2011 – 2012 s’établit comme suitNotre calendrier des vacances 2011 – 2012 s’établit comme suitNotre calendrier des vacances 2011 – 2012 s’établit comme suit : : : :

Du mardi 13 septembre 2011 au mardi 20 septembre 2011Du mardi 13 septembre 2011 au mardi 20 septembre 2011Du mardi 13 septembre 2011 au mardi 20 septembre 2011Du mardi 13 septembre 2011 au mardi 20 septembre 2011

Du mardi 18 octobre 2011 au mardi 25 octobre 2011Du mardi 18 octobre 2011 au mardi 25 octobre 2011Du mardi 18 octobre 2011 au mardi 25 octobre 2011Du mardi 18 octobre 2011 au mardi 25 octobre 2011

Du mardi 15 novembre 2011 au mardi 22 novembre 2011Du mardi 15 novembre 2011 au mardi 22 novembre 2011Du mardi 15 novembre 2011 au mardi 22 novembre 2011Du mardi 15 novembre 2011 au mardi 22 novembre 2011

Du vendredi 16 décembre 2011 au vendredi 23 décembre 2011Du vendredi 16 décembre 2011 au vendredi 23 décembre 2011Du vendredi 16 décembre 2011 au vendredi 23 décembre 2011Du vendredi 16 décembre 2011 au vendredi 23 décembre 2011

Du lundi 26 décembre 2011 au lundi 2 janvier 2012Du lundi 26 décembre 2011 au lundi 2 janvier 2012Du lundi 26 décembre 2011 au lundi 2 janvier 2012Du lundi 26 décembre 2011 au lundi 2 janvier 2012

Du mardi 21 février 2012 au mardi 28 février 2012Du mardi 21 février 2012 au mardi 28 février 2012Du mardi 21 février 2012 au mardi 28 février 2012Du mardi 21 février 2012 au mardi 28 février 2012

Du vendredi 2 mars 2012 au vendredi 9 mars 2012Du vendredi 2 mars 2012 au vendredi 9 mars 2012Du vendredi 2 mars 2012 au vendredi 9 mars 2012Du vendredi 2 mars 2012 au vendredi 9 mars 2012

Du mardi 17 avril 2012 au mardi 24 avril 2012Du mardi 17 avril 2012 au mardi 24 avril 2012Du mardi 17 avril 2012 au mardi 24 avril 2012Du mardi 17 avril 2012 au mardi 24 avril 2012

Du vendredi 27 avril 2012 au vendredi 4 mai 2012Du vendredi 27 avril 2012 au vendredi 4 mai 2012Du vendredi 27 avril 2012 au vendredi 4 mai 2012Du vendredi 27 avril 2012 au vendredi 4 mai 2012

Du mardi 12 juin 2012 au mardi 19 juin 2012Du mardi 12 juin 2012 au mardi 19 juin 2012Du mardi 12 juin 2012 au mardi 19 juin 2012Du mardi 12 juin 2012 au mardi 19 juin 2012

Du jeudi 21 juin 2012 au jeudi 28 juin 2012Du jeudi 21 juin 2012 au jeudi 28 juin 2012Du jeudi 21 juin 2012 au jeudi 28 juin 2012Du jeudi 21 juin 2012 au jeudi 28 juin 2012

Du vendredi 13 juillet 2012 au vendredi 20 juillet 2012Du vendredi 13 juillet 2012 au vendredi 20 juillet 2012Du vendredi 13 juillet 2012 au vendredi 20 juillet 2012Du vendredi 13 juillet 2012 au vendredi 20 juillet 2012

Du mardi 24 juillet 2012 au mardi 31 juillet 2012Du mardi 24 juillet 2012 au mardi 31 juillet 2012Du mardi 24 juillet 2012 au mardi 31 juillet 2012Du mardi 24 juillet 2012 au mardi 31 juillet 2012

Du jeudi 2 août 2012 au jeudi 9 août 2012Du jeudi 2 août 2012 au jeudi 9 août 2012Du jeudi 2 août 2012 au jeudi 9 août 2012Du jeudi 2 août 2012 au jeudi 9 août 2012

Du mardi 21 août 2012 au mardi 28 août 2012Du mardi 21 août 2012 au mardi 28 août 2012Du mardi 21 août 2012 au mardi 28 août 2012Du mardi 21 août 2012 au mardi 28 août 2012

Du mardi 30 octobre 2012 au mardi 6 novembre 2012Du mardi 30 octobre 2012 au mardi 6 novembre 2012Du mardi 30 octobre 2012 au mardi 6 novembre 2012Du mardi 30 octobre 2012 au mardi 6 novembre 2012

Du mardi 18 décembre 2012 au mardi 25 décembre 2012Du mardi 18 décembre 2012 au mardi 25 décembre 2012Du mardi 18 décembre 2012 au mardi 25 décembre 2012Du mardi 18 décembre 2012 au mardi 25 décembre 2012

Du vendredi 28 décembre 2012 au vendredi 4 janvier 2013Du vendredi 28 décembre 2012 au vendredi 4 janvier 2013Du vendredi 28 décembre 2012 au vendredi 4 janvier 2013Du vendredi 28 décembre 2012 au vendredi 4 janvier 2013



Les principales caractéristiques de notre projet sontLes principales caractéristiques de notre projet sontLes principales caractéristiques de notre projet sontLes principales caractéristiques de notre projet sont : : : :

- la réalisation de séjours en nombre restreint (4 à 8 personnes accueillies)la réalisation de séjours en nombre restreint (4 à 8 personnes accueillies)la réalisation de séjours en nombre restreint (4 à 8 personnes accueillies)la réalisation de séjours en nombre restreint (4 à 8 personnes accueillies)

- un encadrement par des professionnels du secteur médico-social ayant une solideun encadrement par des professionnels du secteur médico-social ayant une solideun encadrement par des professionnels du secteur médico-social ayant une solideun encadrement par des professionnels du secteur médico-social ayant une solide

expérience de l’accompagnement des personnes avec autisme et troubles duexpérience de l’accompagnement des personnes avec autisme et troubles duexpérience de l’accompagnement des personnes avec autisme et troubles duexpérience de l’accompagnement des personnes avec autisme et troubles du

comportementcomportementcomportementcomportement

- un cadre d’accueil offrant à chacune des personnes un espace suffisant, avecun cadre d’accueil offrant à chacune des personnes un espace suffisant, avecun cadre d’accueil offrant à chacune des personnes un espace suffisant, avecun cadre d’accueil offrant à chacune des personnes un espace suffisant, avec

notamment une chambre et salle d’eau individuellesnotamment une chambre et salle d’eau individuellesnotamment une chambre et salle d’eau individuellesnotamment une chambre et salle d’eau individuelles

- un volet éducatif fondé sur l’empathie et le soin, comportant entre autre un importantun volet éducatif fondé sur l’empathie et le soin, comportant entre autre un importantun volet éducatif fondé sur l’empathie et le soin, comportant entre autre un importantun volet éducatif fondé sur l’empathie et le soin, comportant entre autre un important

travail initial dans la connaissance de la personne ( nous instaurons un véritabletravail initial dans la connaissance de la personne ( nous instaurons un véritabletravail initial dans la connaissance de la personne ( nous instaurons un véritabletravail initial dans la connaissance de la personne ( nous instaurons un véritable

partenariat avec les proches de la personne, sa famille et son établissement ).partenariat avec les proches de la personne, sa famille et son établissement ).partenariat avec les proches de la personne, sa famille et son établissement ).partenariat avec les proches de la personne, sa famille et son établissement ).

Nos séjours se déroulent sur une semaine ( ou tout autre durée après étude ), et, grâce auNos séjours se déroulent sur une semaine ( ou tout autre durée après étude ), et, grâce auNos séjours se déroulent sur une semaine ( ou tout autre durée après étude ), et, grâce auNos séjours se déroulent sur une semaine ( ou tout autre durée après étude ), et, grâce au

concours de nos différents soutiens, nous sommes en mesure de proposer un prixconcours de nos différents soutiens, nous sommes en mesure de proposer un prixconcours de nos différents soutiens, nous sommes en mesure de proposer un prixconcours de nos différents soutiens, nous sommes en mesure de proposer un prix

raisonnable de 120 raisonnable de 120 raisonnable de 120 raisonnable de 120 euros par jour compte tenu du niveau de qualité mis en œuvre.euros par jour compte tenu du niveau de qualité mis en œuvre.euros par jour compte tenu du niveau de qualité mis en œuvre.euros par jour compte tenu du niveau de qualité mis en œuvre.

    AUTISMAUTISMAUTISMAUTISMŰŰŰŰ....tttt....cccc…………
 Autisme et troubles consécutifs – association loi 1901 – SIRET Autisme et troubles consécutifs – association loi 1901 – SIRET Autisme et troubles consécutifs – association loi 1901 – SIRET Autisme et troubles consécutifs – association loi 1901 – SIRET n° 531 815 454 00016 n° 531 815 454 00016 n° 531 815 454 00016 n° 531 815 454 00016
19, rue du Champ de Foire – 36230 MONTIPOURET19, rue du Champ de Foire – 36230 MONTIPOURET19, rue du Champ de Foire – 36230 MONTIPOURET19, rue du Champ de Foire – 36230 MONTIPOURET

tél/faxtél/faxtél/faxtél/fax : 02.54.31.08.41 – 06.99.57.78.35 – autismetc@orange.fr : 02.54.31.08.41 – 06.99.57.78.35 – autismetc@orange.fr : 02.54.31.08.41 – 06.99.57.78.35 – autismetc@orange.fr : 02.54.31.08.41 – 06.99.57.78.35 – autismetc@orange.fr

immatriculation au Registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IMO36110004immatriculation au Registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IMO36110004immatriculation au Registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IMO36110004immatriculation au Registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IMO36110004


